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Depuis plus de trois ans, l’administration wallonne 
s’est engagée dans une démarche de gestion par 
objectifs en vue de moderniser et d’améliorer la 
qualité de ses services.  

Cette stratégie repose sur la méthodologie dite 
des “tableaux de bord prospectifs“, un outil dont 
l’efficacité en termes de management n’a plus à 
être démontrée.

Le tableau de bord prospectif rassemble à la fois 
les objectifs, les initiatives et les actions qui en 
découlent, et qui sont à exécuter ou exécutés à tous 
les niveaux. Ces objectifs se déclinent suivant quatre 
axes principaux :

n  L’axe “autorité publique“ : relations avec le 
pouvoir politique, tâches de service public à 
assurer, exercice de la puissance publique, etc.

n L’axe “processus interne“ : activités et processus 
menant à la réalisation d’un produit, d’un service ou 
à l’application d’une législation.

n L’axe “compétences“ : formation et responsabili-
sation des fonctionnaires.

n  L’axe “utilisateurs“ toutes les personnes ou les 
entités ayant des relations avec l’Administration.
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1. INTRODUCTION GENERALE

OBSERVATION 
TOUS LES CHIFFRES PLACES ENTRE PARENTHESES SONT 

LES CHIFFRES DU RAPPORT D’ACTIVITES 2004
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Prévenir ou punir ?

Depuis 1991, année de ses débuts, la DPE 
a développé une politique de prévention qui 
consiste à expliquer, sensibiliser et convaincre les 
contrevenants en utilisant de préférence à leur 
égard l’avertissement, c’est-à-dire une injonction 
assortie d’un délai. Cet outil est légitime, puisque 
son utilisation est expressément prévue par les 
décrets environnementaux.

L’évaluation externe de la DPE réalisée en 2003 a 
démontré que cette approche était soutenue par de 
nombreux (et non des moindres) partenaires, mais 
qu’elle avait aussi ses limites : des secteurs d’activité 
ou des exploitants sont hermétiques aux messages 
de prévention portés par la DPE.

Le Ministre de tutelle a donc demandé à la DPE d’être 
“porteuse d’un message fort dans les situations de 

non-droit“ : consigne claire, reçue cinq sur cinq, mais 
qui réclame aussi, pour être efficace, une réflexion 
sur les moyens humains et juridiques. Cette réflexion, 
entamée en 2005, se poursuivra et devra se conclure 
en 2006.

Puissent les agents de la DPE, qui ont bien des 
raisons d’être fiers du travail réalisé en 2005 (les 
pages qui suivent en témoignent), trouver dans 
ce défi qui leur est lancé des ressources morales 
renouvelées pour rebondir sur un dynamisme et une 
motivation accrus.

Serge GODFROID
Inspecteur général

Janvier 2006
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2. AVANT-PROPOS

S.O.S. POLLUTIONS au Pays des Collines
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Historique

La DPE a été créée par l’Arrêté du Gouvernement 
wallon du 19 juillet 1990 fixant le cadre organique 
du Ministère de la Région wallonne. Elle fait 
partie de la Direction Générale des Ressources 
Naturelles et de l’Environnement. Par Arrêté du 
23 décembre 1992, le Gouvernement wallon a 
consacré les missions de la DPE en lui confiant la 
mission de “rechercher et constater“ les infractions 
environnementales (voir Arrêté du 23/12/1992 
en annexe).

Organisation
La DPE se compose d’un service central situé à 
Namur, et de quatre directions extérieures, situées à 
Mons, Charleroi, Namur et Liège. Le service S.O.S. 
Pollutions est le service de garde de la DPE. 

LE SERVICE CENTRAL 
Il coordonne l’action des directions extérieures et 
leur procure le soutien logistique, administratif et 
juridique.

Avenue Prince de Liège, 15
5100 Jambes
Tél. : 081/33.60.07 - Fax : 081/33.60.22
Internet :  http ://mrw.wallonie.be/dgrne              

http ://mrw.wallonie.be/dgrne/
aquapol

E.Mail : DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

LES DIRECTIONS EXTERIEURES
recherchent et constatent les infractions, sur 
plainte ou d’office.

Direction de Mons

Chaussée de Binche, 101 – 1er étage
7000 Mons
Tél. : 065/32.04.40 - Fax  : 065/32.04.80
E.Mail : MONS.DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Ressort : arrondissements d’Ath, Tournai, Mons et 
Soignies (sauf zoning industriel d’Ecaussinnes)

Direction de Charleroi

Rue de l’Ecluse, 22
6000 Charleroi
Tél. : 071/65.47.00 - Fax : 071/65.47.11
E.Mail : CHARLEROI.DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Ressort : arrondissements de Nivelles, Charleroi, 
Thuin, et le zoning industriel de Feluy (y compris 
Ecaussinnes)

Direction de Namur

Avenue Reine Astrid, 39
5000 Namur
Tél. : 081/71.53.00 - Fax : 081/71.53.33
E.Mail : NAMUR.DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Ressort : Provinces de Namur et Luxembourg

Direction de Liège

Montagne Sainte Walburge, 2
4000 Liège
Tél. : 04/224.54.11 - Fax : 04/224.57.88
E.Mail : LIEGE.DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Ressort : Province de Liège
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3. PRESENTATION DE LA DPE
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S.O.S. POLLUTIONS
Numéro d’appel unique : 
070/23.30.01

Le service S.O.S. Pollutions fonctionne au sein de la 
DPE depuis le 1er juillet 1992. Il est pris en charge 
par les agents de niveau 1 des directions extérieures, 
assistés par quelques volontaires du service central 
et d’autres divisions de la DGRNE. Le service S.O.S. 
Pollutions procure une intervention urgente sur le 
terrain (prélèvements, analyses sommaires, audition 
de témoins…) en cas de survenance d’une pollution 
constituant une menace grave pour un écosystème. Il 
fonctionne 24 heures sur 24, en collaboration avec 
les services de secours traditionnels : Police fédérale 
et Police locale, Protection civile, pompiers… 

SITE INTERNET DE LA DGRNE

(portail environnement de la WALLONIE)
http ://mrw.wallonie.be/dgrne

LE MEDIATEUR DE 
LA REGION WALLONNE

Monsieur Frédéric BOVESSE
Rue Lucien Namèche, 54

5000 NAMUR
Tél. : 081/32.19.11
Fax : 081/32.19.00

E-Mail : courrier@mediateur.wallonie.be

LE NUMERO VERT DE 
LA REGION WALLONNE

0800-1 1901
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3. PRESENTATION DE LA DPE
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4. AXE “AUTORITE POLITIQUE“

TRAITEmENT DES NOTES mINISTERIELLES ET DES QUESTIONS 
PARLEmENTAIRES – DOSSIERS DU mEDIATEUR DE LA REGION wALLONNE

Questions parlementaires

 Entrées  Sorties
TOTAL 32 (15) 32 (15)

Notes Ministérielles

 Entrées  Sorties
Déchets 10 (22) 10 (19)
Permis d’environnement 15 (20) 15 (18)
Eau 5 (3) 5 (3)
Autres 10 (11) 10 (10)
TOTAL 40 (56) 40 (50)

Dossiers Médiateur

  Entrées  Sorties
Déchets 1 (2) 1 (2)
Permis d’environnement 6 (2) 6 (2)
Eau - (2) - (2)
Autres - (1) - (1)
TOTAL 7 (7) 7 (7)
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Le réseau IMPEL

IMPEL est le réseau de l’Union européenne pour 
la mise en œuvre et l’application du droit sur 
l’environnement. Il rassemble des représentants des 
autorités environnementales des Etats membres et 
des représentants de la Commission européenne.

Le réseau a pour objectif de créer une 
collaboration effective entre les Etats membres. 
Cette collaboration se manifeste par l’échange 
d’informations et d’expériences, ainsi que par la 
constitution de groupes de travail qui produisent des 
rapports destinés à la Commission et aux services 
environnementaux des Etats membres.
Ces rapports peuvent être consultés sur le site  
http ://www.impel.eu. 

En voici quelques exemples :
n  prise en considération de la santé humaine au 

travers de la directive IPPC;
n  résolution des conflits environnementaux par le 

dialogue;
n  leçons tirées d’accidents dans des entreprises 

SEVESO;
n  manuel de référence pour les services 

d’inspection environnementale;
n  meilleure pratique concernant la qualification 

et la formation des inspecteurs de 
l’environnement;

n  amélioration de la législation 
environnementale.

La DPE a été représentée aux réunions plénières de 
Luxembourg du 09 au 11/06/2005 et de CARDIFF 
du 30/11 au 02/12/2005.

Budget 2005

Article budgétaire 12.02.06 
– Etudes et contrats de services pluriannuels 

509.000 e 

Article budgétaire 12.03.06 
— Frais d’intervention d’urgence avancés par la 
Région en vue de remédier à une pollution

211.000 e 

Article budgétaire 74.07.06 
— Achat de biens meubles durables spécifiques 
au programme

350.000 e 

— Réseau de contrôle des CET

399.803 e 

— Réseau de contrôle des installations de 
valorisation de déchets

335.091 e 

— Réseau de contrôle des émissions de dioxine 
des incinérateurs de déchets ménagers

576.918 e 

— Réseau de contrôle de l’autosurveillance des 
piscines accessibles au public

42.000 e 

— Assistance à la DPE (ISSeP)

63.000 e 
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4. AXE “AUTORITE POLITIQUE“

Les participants à la plénière de Cardiff
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Certification ISO 9001-2000

La démarche et ses objectifs ont été présentés dans 
les rapports d’activité antérieurs.
Le 27 juin 2003, la société LLOYD’S REGISTER a 
délivré à la DPE la certification ISO 9001.2000.

Une enquête de satisfaction 
des plaignants

La norme ISO fait obligation à l’organisation 
certifiée de mesurer régulièrement la satisfaction 
de ses clients. Parmi les clients de la DPE figurent 
les plaignants qui, en grand nombre, s’adressent 
à elle pour lui demander de faire cesser une 
nuisance environnementale.
Suite à un appel d’offres, une société d’audit a réalisé 
cette étude auprès d’un échantillon de 60 plaignants 
choisis au hasard. Le rapport détaillé déposé le 
11/10/2005 est disponible sur simple demande.

Extrait du rapport
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5. AXE “PROCESSUS INTERNE“

PS : plainte solutionnée - PNS : plainte non solutionnée
Les chiffres représentent une moyenne sur une échelle de 1 à 3 : -1 : insatisfait - 2 : satisfaction mitigée - 3 : très satisfait

 PS PNS

Politesse dans le contact, serviabilité 3,00 2,71
Fermeté dans le comportement de l’agent si nécessaire 3,00 2,08
Suivi du courrier échangé 3,00 2,11
Implication de l’agent dans le traitement du dossier 3,00 2,11
Compréhension du problème par l’agent 3,00 2,67
Pertinence des questions posées par l’agent 2,83 2,67
Qualité des renseignements fournis 2,83 2,50
Qualité des conseils 2,83 2,56
Clarté des explications de la DPE quant à la démarche à suivre 2,83 2,38
Information sur l’état d’avancement du traitement de la plainte 2,50 2,16

ANALySE DU NIVEAU DE SATISFACTION 
SELON QUE LA PLAINTE EST SOLUTIONNEE OU NON
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Exécution du plan 
d’inspection 2005
R.01 : Instruction 
des plaintes et suivi 
de l’encours 

(plaintes environnementales au sens strict mais 
aussi : notes du Ministre, demandes du Médiateur, 
apostilles des Procureurs du Roi, collaborations 
demandées par les autres divisions de la 
DGRNE, demandes des communes dans le cadre 
du protocole de collaboration, flagrants délits 
générant des nuisances graves, suivi des dossiers 
ouverts les années antérieures).

Objectif : 
Faire cesser les situations infractionnelles.

Description : 
Si infraction, mise en œuvre des outils répressifs 
prévus par les décrets.

Indicateurs : 
n Plaintes : 2.697 (3.034)
n Infractions : 629 (910)
n Avertissements ou injonctions : 419 (708)
n Procès-verbaux : 210 (202)
n Ordres d’arrêt d’activité : 43 (26)
n Demandes de suspension : 0 (3)
n Pose des scellés : 25 (17)
n Demande de retrait de permis : 0 (3)
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6. AXE “COmPETENCES“

STATISTIQUES S.O.S. POLLUTIONS

Appels reçus pendant les heures de service (de 8h à 17h en semaine)

Direction de Mons 112 (140)
Direction de Charleroi 133 (114)
Direction de Namur 255 (240)
Direction de Liège 242 (259)
TOTAL 742 (753)

Appels reçus en dehors des heures de service (de 17h à 8h en semaine,
ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés)

 Appels urgents Appels non urgents Total
Direction de Liège 146 (102) 42 (20) 188 (122)
Direction de Mons 64 (71) 84 (58) 148 (129)
Direction de Namur 111 (107) 24 (29) 135 (136)
Direction de Charleroi 58 (86) 42 (33) 100 (119)
TOTAL 379 (366) 192 (140) 571 (506)

TOTAL DES APPELS 2005 : 1313 (1259)

Dépôt clandestin de déchets Un terrain de moto-cross non autorisé
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S.O.S. Pollutions en Province de Liège

Les agents de garde S.O.S. POLLUTIONS pour la 
Direction de Liège de la DPE ont enregistré 430 
appels en 2005, dont 188 (43,7 %) en dehors des 

heures de service ou le week-end et jours fériés. 
Ces appels émanent de particuliers, du Service 
100, de la Protection civile, d’administrations 
communales ou régionales, de services de police 
ou encore d’entreprises. 84,7% des appels 
signalent ou se plaignent d’une pollution tandis 
que 15,3% des appels constituent des demandes 
de renseignements relatives à la réglementation 
environnementale, à l’évolution d’un dossier,… 

Le plus grand nombre d’appels relatifs à une 
pollution concernent une eau de surface, suivis 
dans l’ordre par les pollutions du sol ou du sous-
sol, par les pollutions atmosphériques, par celles 
liées au réseau d’égouttage et par les dépôts et 
incinérations de déchets.

Les pollutions par hydrocarbures (eau de surface, 
puits, sol et sous-sol, égout) représentent la 
majorité des appels. Ces pollutions sont dues à 
des dégazages de bateaux sur la Meuse, à des 
débordements de réservoirs lors de leur remplissage 
ou lors du ravitaillement en carburant d’un véhicule, 
à des fuites de réservoirs ou canalisations, à des 
décrochages accidentels ou délictueux du tube 
de niveau de réservoirs à mazout aériens, à des 
accidents de la route ou encore à des déversements 

9

6. AXE “COmPETENCES“

STATISTIQUES S.O.S. POLLUTIONS

n Pollution d’eaux de surface  
 par des hydrocarbures

n Incinération de déchets
n Odeurs
n Autres pollutions d’eau de surface
n Autres plaintes (bruit, pollution du sol,...)  

42%

6%
20%

16%

16%

Pollution provoquée par le dégazage d’une péniche
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de résidus d’hydrocarbures dans les égouts. Elles ont 
souvent nécessité l’intervention sur le terrain de S.O.S. 
Pollutions de concert avec les pompiers, la Protection 
civile ou des sociétés spécialisées afin de mettre 
rapidement en œuvre des moyens de dépollution : 
installations de barrages avec absorbant en eaux de 
surface, pompages et traitements d’eaux polluées, 
excavations ou traitements biologiques in situ des 
terres polluées, épandages d’absorbants ou de 
dispersants, chasses d’eau dans les égouts,... 

S.O.S. Pollutions est également intervenu dans le 
cadre de plans provinciaux d’urgence déclenchés 
à la suite de deux incendies majeurs. L’un de ces 
incendies a détruit une usine de valorisation de 
déchets de mousse en polyuréthanes disposant 
d’un stock de colle à base d’isocyanate de méthyl. 
L’autre incendie a débuté au niveau d’une étuve 
chargée avec un insecticide organophosphoré 
(métamidophos) dans une usine de formulation et 
de conditionnement de produits phytosanitaires. Les 
fumées irritantes ont nécessité l’évacuation de la 
population dans un rayon de 500 m. Des analyses 
de sol et de légumes ont ensuite été réalisées afin 
d’évaluer l’impact des retombées éventuelles de 
produits dégradés ou non. Les eaux d’extinction ont, 
dans ce dernier cas, pu heureusement être confinées 
au sein de l’entreprise pour traitement ultérieur.

Des incendies à répétition dans un centre de 
regroupement et de prétraitement de déchets 
dangereux (solvants,…) destinés à une valorisation 
énergétique ont aussi nécessité plusieurs interventions 
des pompiers et de S.O.S. Pollutions.

D’une manière générale, S.O.S. Pollutions a pour 
missions d’enquêter sur l’origine et les causes des 

pollutions qui lui sont signalées, de constater les 
infractions (souvent de concert avec les services de 
police), de prélever des échantillons pour analyses 
et de veiller, s’il y a lieu, à la mise en œuvre 
des mesures d’urgence de dépollution. La DPE, 
sollicitée aussi pour des problèmes de pollutions 
durant les heures de service, assure ensuite le suivi 
des principaux dossiers en veillant également à la 
mise en conformité des installations et/ou activités 
en cause avec les conditions prescrites par les 
réglementations environnementales.

R.02 : Inspection des entreprises 
régies par la directive IPPC
Objectif : 
Application de la recommandation de l’Union 
européenne du 04/04/2001 sur les critères 
minimaux des inspections environnementales dans 
les Etats membres. La liste de ces entreprises est 
arrêtée annuellement par le Comité stratégique de 
la DGRNE sur proposition du groupe EPER. 

Description : 
Cette campagne sera ciblée sur 80 entreprises 
visées par la directive IPPC, et conduira à un contrôle 
complet des autorisations environnementales dont est 
titulaire chaque entreprise inspectée. Les entreprises 
seront sélectionnées par les chefs de service.

Indicateurs :
n Nombre d’établissements inspectés : 77 (43)
n	 Nombre d’inspections : 145 
n Infractions : 53 (47)
n Procès-verbaux : 3 (9)
n Avertissements ou injonctions : 51 (38)
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6. AXE “COmPETENCES“

Barrage anti-pollution + épandage d’absorbants



RappoRt d’activités   2005

division de la police de l’Environnement

R.03 : Contrôle des transferts 
transfrontaliers de déchets
Objectif : 
Surveiller la régularité des importations et des 
exportations de déchets (y compris les transferts 
d’effluents d’élevages en provenance de la Région 
flamande).

Description :  
n Véhicule de patrouille DPE
n  Actions ponctuelles chemin de fer et postes 

frontaliers

Indicateurs :
n Véhicules interceptés : 874 (1.578)
n Infractions : 4 (11)
n Avertissements : 3 (3)
n Procès-verbaux : 1 (8)
n  Contrôles réalisés avec la Police                               

fédérale : 23 (24)

R.04 : Inspection 
des entreprises à hauts risques 
(directive SEVESO II) 
– application de l’accord 
de coopération du 21/06/1999 
– moniteur belge du 16/06/2001)
Objectif :
n  Vérification de la politique de prévention      

des accidents majeurs
n  Vérification des systèmes de gestion                    

de la sécurité
n  Enquêtes après accidents

Description :
Programme d’inspections planifiées sur base du 
système d’appréciation des risques dit “indice 
DOW“. En 2005, 80 inspections au moins seront 
réalisées.

Indicateurs :
n  Nombre d’établissements : 
 Grands SEVESO : 30 (35)
 Petits SEVESO : 51 (48)
n  Inspections : 
 Grands SEVESO : 27 (34)
 Petits SEVESO : 46 (39)

R.05 : Inspection des entreprises 
sollicitant une aide 
régionale à l’investissement
Objectif :
Coordination des actions de la Région wallonne dans 
les domaines de l’aide à l’expansion économique et 
de l’environnement.

Description : 
Vérifier si les entreprises qui sollicitent des aides 
à l’investissement respectent la réglementation 
environnementale.

Indicateurs :
n  Nombre d’enquêtes : 703 (568) inspections 

réalisées (pour 526 demandes d’avis)
n  Avis favorables : 265 (262)
n  Avis défavorables : 438 (386)
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6. AXE “COmPETENCES“

Cette station de distribution de carburant n’est 
plus aux normes !
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R.06 : Réseau d’alerte 
meuse – Escaut – Sambre 
– Semois (Aquapol)
Objectif : 
Fourniture d’informations aux directions extérieures, 
(y compris S.O.S. Pollutions), à la Division de 
l’Eau, aux instances internationales (Commission 
Internationale pour la Protection de la Meuse – 
CIPM; Commission Internationale pour la Protection 
de l’Escaut – CIPE).

Description : 
Cfr. Rapport d’activité 2001 de la DPE.

Indicateurs : 
Validation des résultats et taux mensuel de fiabilité 
des stations (y compris paramètres de base en 
temps réel). 
Excepté BOHAN et CHENEE, toutes les fiabilités 
des stations sont supérieures à 90%. La fiabilité 
du réseau pour l’année 2005 est de 91,1%. 
Remarque : le nombre d’interventions augmente 
en parallèle avec le vieillissement des automates. 
Le contrôle journalier reste la clé d’une gestion 
optimale.

R.07 : Réseau de contrôle 
des centres d’enfouissement 
techniques (CET)
Objectif : 
Surveiller les émissions de 10 CET : 
Mont-Saint-Guibert, Hallembaye, Belderbusch, 
Cour-Au-Bois Nord, Cronfestu, Froidchapelle, 
Champ de Beaumont, Tenneville, Happe-Chapois 
et Habay.

Description : 
Sur base d’un arrêté de subvention DGRNE–ISSeP, 
surveillance de la pollution générée par les CET.
Les résultats peuvent être consultés sur le site 
Internet de la DGRNE.
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6. AXE “COmPETENCES“

Année Fiabilité du réseau (%) Nbre d’interventions

2005 91,1 784
2004 91,2 736
2003 86,5 600
2003 75 454

FIABILITE DU RESEAU ET NOmBRE D’INTERVENTIONS
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R.08 : Réseau de contrôle 
des émissions atmosphériques 
des installations de valorisation 
de déchets

Objectif :
Surveiller les émissions atmosphériques d’installa-
tions industrielles utilisant des déchets soit comme 
combustible soit comme matière première.

Description : 
Sur base d’un Arrêté de subvention DGRNE-ISSeP, 
programme défini annuellement.

Les résultats peuvent être consultés sur le site 
Internet de la DGRNE.

R.09 : Réseau de contrôle 
des émissions de dioxines 
des incinérateurs de déchets 
ménagers

Objectif :
Surveiller les émissions atmosphériques de dixio-
nes des quatre incinérateurs intercommunaux de 
déchets ménagers.

Description : 
Sur base d’un Arrêté de subvention DGRNE-ISSeP

Les résultats peuvent être consultés sur le site 
Internet de la DGRNE.

Cette année, on se bornera à faire le constat 
suivant : en 2005, et pour la première fois, aucun 
dépassement n’a été constaté.
(Rappel : la norme est fixée à 0,1 ng/Nm³)

R.10 : mise en place du contrôle 
de la télé-surveillance CAS

Objectif : 
Consolider les expériences en cours.

Description : 
Expériences d’auto-surveillance en cours : 
SOLVAY (JEMEPPE/SUR/SAMBRE); INTRADEL 
(CET d’HALLEMBAYE); MEPREC (MOUSCRON); 
CBR (LIXHE) et BURGO-ARDENNES 
(HARNONCOURT).

Indicateur : 
Nombre d’entreprises pratiquant l’auto-surveillance.
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Description du réseau

Le réseau contrôle actuellement cinq entreprises :
n  BURGO : papeterie
n  CBR Lixhe : cimenterie
n  Hallembaye : centre d’enfouissement technique
n  MEPREC : incinérateur de déchets hospitaliers
n  SOLVAY : Chimie – production de PVC

Depuis juin 2003, le réseau est en cours de 
restructuration car l’acquisition des données liée à 
ce contrôle nécessite des infrastructures importantes : 
lignes téléphoniques, modems, pc, logiciels de 
communication, banques de données, etc. Pour 
faciliter l’accès aux données, l’architecture du système 

mise en place est complètement revue pour passer 
d’une organisation décentralisée à une organisation 
centralisée des données. Ainsi le service central prend 
en charge la gestion des données : appel et vidange 
des centrales d’acquisition, mise à jour de la banque 
de données. Les directions extérieures consulteront 
les données avec le logiciel CAS accessible via 
“Terminal Service Client“.

Objectifs du réseau

L’objectif du contrôle de l’autosurveillance est de 
permettre aux agents des directions extérieures de 
la DPE d’avoir accès en temps réel aux données 
imposées dans le cadre de l‘autosurveillance. 
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R.11 : Réseau de contrôle 
de l’autosurveillance des piscines 
accessibles au public
Objectif : 
Contrôle du respect par les exploitants de leurs 
obligations d’autosurveillance de la qualité de 
l’eau des piscines.

Description : 
Sur base d’un Arrêté de subvention DGRNE-ISSeP.

Déclaration d’un toxicologue (Bimensuel “En Mar-
che“ n°1336 du 02/02/2006) :
“En Région Wallonne, les contrôles sont inexistants 
ou presque : les fermetures de piscines sont rare-
ment le résultat d’un contrôle, mais plutôt de pro-
blèmes rencontrés par les nageurs.
En Flandre, la situation est meilleure, les contrôles 
étant assurés“.

Réponse adressée à “En Marche“ par la DPE
n  les piscines accessibles au public sont soumises à 

permis d’environnement (décret du 11/03/1999 
relatif au permis d’environnement). Les établis-
sements régis par ce décret sont placés sous la 
surveillance de la Police de l’Environnement du 
Ministère de la Région Wallonne;

n  des conditions sectorielles régissent l’exploitation 
de ces piscines. On y trouve notamment des 
normes relatives à la qualité de l’eau (paramètres 
physiques, chimiques et bactériologiques) ainsi 
qu’à la qualité de l’air. L’eau des douches reçoit 
quant à elle une norme relative à la légionelle;

n  s’appuyant sur un Arrêté de subvention signé 
par le Ministre wallon de l’environnement, la 
Police de l’environnement en partenariat avec 
l’ISSeP (Institut Scientifique de Service Public), 
fait fonctionner un réseau de contrôle des 
bassins de natation accessibles au public;

n  en 2005, 84 piscines ont été contrôlées (piscines 
communales, piscines scolaires, établissements 
privés récréatifs…).

Sur base des résultats des contrôles, la Police 
de l’Environnement a délivré aux exploitants des 
injonctions et des avertissements; 6 établissements 
ont été temporairement fermés compte tenu du 
niveau de gravité atteint par le dépassement des 
normes de qualité de l’eau et/ou de la norme 
concernant la legionella pneumophila.

S.01 : Suivi des actions 
annuelles (fiches A) des années 
antérieures
Objectif : 
Les recherches proactives réalisées sur un thème 
annuel ont des répercussions sur la charge de 
travail des années suivantes :
n  apostilles des Procureurs du Roi;
n  suivi des injonctions notifiées aux contrevenants;
n  vérification des délais de régularisation imposés 

aux exploitants;
n  etc.

Description : 
Suivi des injonctions.

Indicateurs : 
n  Nombre d’enquêtes : 162
n  Nombre d’infractions constatées : 21
n  Avertissements : 16
n  Procès-verbaux : 5

15

6. AXE “COmPETENCES“



RappoRt d’activités   2005

division de la police de l’Environnement

A.10 : Contrôle 
de la conditionnalité 
des exploitations agricoles

Objectif : 
Assurer l’application du Règlement européen CE 
1782/2003.

Description : 
Par ce règlement, la Commission européenne lie 
les primes de la politique agricole commune au 
respect de 18 directives, dont 3 concernent la DPE : 
substances dangereuses, nitrates (gestion durable 
de l’azote) et boues d’épuration. Les résultats des 
contrôles effectués par la DPE seront transmis à 
la Direction Générale de l’Agriculture. Chaque 
année, environ 200 exploitations agricoles devront 
être inspectées.

Indicateurs : 
n  Nombre de rapports transmis à l’OWD : 97
n  Non conformités constatées : 0

A.11 : Contrôle des activités 
exercées dans la zone 
de prévention de captage 
d’eaux potabilisables

Objectif : 
Prévenir les pollutions susceptibles d’affecter la 
qualité des eaux souterraines.

Description : 
Vérifier que les activités soumises à permis 
d’environnement ou déclaration exercées dans 
les zones de prévention sont dûment autorisées ou 
déclarées et, le cas échéant, vérification du respect 
des conditions; repérage des dépôts clandestins 
de déchets dans ces zones.

Indicateurs : 
n  Nombre de zones inspectées : 37
n  Infractions constatées : 5
n  Avertissements : 5
n  PV : 0
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Plan d’inspection 2006

Rappel : R : action récurrente – A : action annuelle – S : suivi des actions annuelles des années antérieures

R.01 Instruction des plaintes et suivi de l’encours 
(plaintes environnementales au sens strict mais aussi : notes du Ministre, demandes du Médiateur, 
apostilles des Procureurs du Roi, collaborations demandées par les autres divisions de la DGRNE, 
demandes des communes dans le cadre du protocole de collaboration, flagrants délits générant des 
nuisances graves).
Objectif : Faire cesser les situations infractionnelles. 
Description : Si infraction, mise en œuvre des outils répressifs prévus par les décrets.

R.02 Inspection des entreprises régies par la directive IPPC 
Objectif : Application de la Recommandation de l’Union européenne du 04/04/2001 sur les critères  
minimaux des inspections environnementales dans les Etats membres. La liste de ces entreprises est arrêtée 
annuellement par le Comité stratégique de la DGRNE sur proposition du groupe EPER. De plus, une 
procédure de contrôle systématique de ces entreprises sera mise au point de commun accord entre la 
DPA et la DPE. En fonction de ce protocole d’inspection, le chiffre de 80 entreprises pourrait être revu à 
la hausse.
Description : Cette campagne sera ciblée sur 80 entreprises visées par la directive IPPC, et conduira à un 
contrôle complet des autorisations environnementales dont est titulaire chaque entreprise inspectée. Les 
entreprises seront sélectionnées par les chefs de service.

R.03 Contrôle des transferts transfrontaliers de déchets
Objectif : Surveiller la régularité des importations et des exportations de déchets (y compris les transferts 
d’effluents d’élevages en provenance de la Région flamande). 
Description : Véhicule de patrouille DPE.
n  Actions ponctuelles chemin de fer et postes frontaliers

R.04 Inspection des entreprises à hauts risques (directive SEVESO II) 
– application de l’accord de coopération du 21/06/1999 
– Moniteur belge du 16/06/2001)
Objectif : 
n  Vérification de la politique de prévention des accidents majeurs
n  Vérification des systèmes de gestion de la sécurité
n  Enquêtes après accidents 
Description : Programme d’inspections planifiées sur base du système d’appréciation des risques 
dit “indice DOW“. En 2006, 80 inspections au moins seront réalisées.

R.05 Inspection des entreprises sollicitant une aide régionale à l’investissement
Objectif : Coordination des actions de la Région wallonne dans les domaines de l’aide à l’expansion  
économique et de l’environnement. 
Description : Vérifier si les entreprises qui sollicitent des aides à l’investissement respectent la réglementation 
environnementale.
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R.06 Réseau d’alerte Meuse-Escaut-Sambre-Semois (Aquapol) 
Objectif : Fourniture d’informations aux directions extérieures, (y compris S.O.S. Pollutions), à la Division 
de l’Eau, aux instances internationales (Commission Internationale pour la Protection de la Meuse – CIPM; 
Commission Internationale pour la Protection de l’Escaut – CIPE).
Description : http ://aquapol.environnement.wallonie.be

R.07 Réseau de contrôle des CET
Objectif : Surveiller les émissions de 10 CET : Mont-Saint-Guibert, Hallembaye, Belderbusch, Cour-Au-Bois 
Nord, Cronfestu, Froidchapelle, Champ de Beaumont, Tenneville, Habay, Happe-Chapois.
Description : Sur base d’un Arrêté de subvention DGRNE –ISSeP, surveillance de la pollution générée par 
les CET.

R.08 Réseau de contrôle des émissions atmosphériques des installations de 
valorisation de déchets
Objectif : Surveiller les émissions atmosphériques d’installations industrielles utilisant des déchets soit 
comme combustible soit comme matière première.
Description : Sur base d’un Arrêté de subvention DGRNE-ISSeP, programme défini annuellement.

R.09 Réseau de contrôle des émissions de dioxines des incinérateurs de 
déchets ménagers
Objectif : Surveiller les émissions atmosphériques de dixiones des quatre incinérateurs intercommunaux 
de déchets ménagers.
Description : Sur base d’un Arrêté de subvention DGRNE-ISSeP.

R.10 Mise en place du contrôle de l’auto-surveillance par télé-surveillance
Objectif : Consolider les expériences en cours.
Description : Expériences de télé-surveillance en cours : SOLVAY(JEMEPPE/SUR/SAMBRE); 
INTRADEL (CET d’HALLEMBAYE); MEPREC (MOUSCRON); CBR (LIXHE) et BURGO-ARDENNES 
(HARNONCOURT).

R.11 Réseau de contrôle de l’autosurveillance des piscines accessibles au public
Objectif : Contrôle du respect par les exploitants de leurs obligations d’autosurveillance de la qualité de 
l’eau et de l’air des piscines (Arrêté du GW du 13/03/2003 portant conditions sectorielles relatives aux 
bassins de natation 25/04/2003).
Description : Sur base d’un Arrêté de subvention DGRNE-ISSeP.
 

R.12 Contrôle de la conditionnalité des exploitations agricoles
Objectif : Assurer l’application du Règlement européen CE 1782/2003.
Description : Par ce Règlement, la Commission européenne lie les primes de la politique agricole 
commune au respect de 18 directives, dont 3 concernent la DPE : substances dangereuses, nitrate 
(gestion durable de l’azote) et boues d’épuration. Les résultats des contrôles effectués par la DPE sont 
transmis à la Direction Générale de l’Agriculture. Chaque année, environ 200 exploitations agricoles 
doivent être inspectées.
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R.13 Vérification du dépôt des cautionnements exigés par le permis 
d’environnement et les autorisations dans le domaine des déchets
Objectif : Vérifier le respect de l’article 55 du décret relatif au permis d’environnement.
Description : La sûreté prévue par l’article 55 du permis d’environnement est destinée à assurer l’exécution 
des obligations de l’exploitant en matière de remise en état du site. Le cas échéant, le non-respect de cette 
condition fausse également les conditions de concurrence.

S.01 Suivi des actions annuelles (fiches A) des années antérieures
Objectif : Les recherches proactives réalisées sur un thème annuel ont des répercussions sur la charge de 
travail les années suivantes :
n  apostilles des Procureurs du Roi;
n  suivi des injonctions notifiées aux contrevenants;
n  vérification des délais de régularisation imposés aux exploitants;
n  etc.
Description : Suivi des injonctions.

A.12 Contrôle de l’élimination des transformateurs et appareils contenant 
des PCB-PCT
Objectif : Contrôle du respect de l’AGW du 25/03/1999 (MB 22/05/1999).
Description : Vérification sur le terrain de l’article 6, § 1er qui, sauf dérogation accordée par le Ministre 
de l’Environnement impose la décontamination ou l’élimination au plus tard le 31/12/2005.
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Le protocole d’accord UVCW

Tous les décrets environnementaux confient expli-
citement la mission de surveillance de l’environne-
ment à deux acteurs :
n  les bourgmestres;
n  les fonctionnaires désignés par le Gouvernement 

(en l’occurrence, ceux de la DPE – cfr. AGW du  
23/12/1992).

Force est de constater que les autorités locales 
hésitent souvent à s’investir dans le traitement des 
plaintes environnementales, et ce pour des raisons 
diverses.
En conséquence, la DPE se voit amenée à traiter 
de nombreuses plaintes qui entrent, par exemple, 
dans la catégorie des conflits de voisinage et 
dont l’impact environnemental est faible, voire 
inexistant.

L’investissement de la DPE dans les inspections 
nécessitant un haut degré de compétence technique 
en est réduit d’autant.

La DPE a donc demandé en 2001 l’aide de l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) afin 
de trouver un consensus qui fixerait avec le plus de 
netteté possible le partage des tâches du contrôle 
environnemental entre la DPE et les pouvoirs 
locaux.

Celle-ci ayant prêté une oreille attentive et 
compréhensive aux préoccupations de la DPE, 
un colloque a été organisé dans le courant du 
premier semestre 2002, au terme duquel un 
protocole d’accord, fixant clairement les missions 
et compétences des deux parties dans le contrôle 
environnemental a été présenté aux responsables 
locaux.

Un “Vade-mecum“ des infractions 
environnementales

Conformément à ses engagements, la DPE a 
organisé en collaboration avec l’UVCW le 24 
mars 2005 la journée annuelle de rencontre avec 
les communes.

En cette occasion, le flambant neuf “Vade-mecum 
des infractions environnementales“ a été présenté 
aux 200 participants.

De quoi s’agit-il ? Ce projet, ambitieux au vu de la 
complexité de la Réglementation environnementale, 
offre aux agents de terrain (régionaux ou communaux) 
un outil pratique leur permettant de repérer plus 
aisément les infractions environnementales, qu’il 
s’agisse non seulement des infractions aux décrets 
régionaux, mais aussi celles qui ressortissent aux 
règlements communaux, au Code rural, quand il ne 
s’agit pas plus simplement, en quittant le droit pénal, 
des troubles de voisinage.

Ce Vade-mécum est constamment tenu à jour 
grâce à la collaboration efficace et amicale de la 
cellule “Cadre de Vie“ de l’UVCW. Il est aisément 
téléchargeable sur le site Internet de la DGRNE 
(Portail environnemental de Wallonie) et sur celui 
de l’UVCW.
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La collaboration avec  
les magistrats

Deux fois par an (mars et octobre), depuis le 
11/10/2001, la DGRNE avec ses différentes 
composantes (Division de la Nature et des Forêts, 
Division de la Police de l’Environnement et Office 
Wallon des Déchets) rencontre les parquets en 
présence du Directeur général de la DGRNE, 
des Inspecteurs généraux et des Magistrats 
concernés.

Chacune des parties fait des propositions pour les 
points qu’elle souhaite voir figurer à l’ordre du jour 
de ladite réunion.

Lors de ces réunions sont abordés soit des thèmes 
de discussion générale (amélioration des contacts 
entre les intervenants, amélioration de la politique 
criminelle, dépotoirs à réhabiliter, déontologie,…) 
soit des thèmes particuliers (présentation de l’éco-
diagnostic de la DPE, enquêtes “lisier“, code forestier, 
accès aux propriétés privées par les agents DNF, 
dépôts de pneus,…).

Ces réunions permettent d’établir des contacts 
fructueux avec le monde judiciaire et améliorent 
la qualité des rapports entre l’administration et les 
parquets pour la gestion de dossiers ponctuels. En 
effet, la prise de contact direct entre les interve-
nants améliore la compréhension mutuelle. Ces 

rencontres sensibilisent les magistrats sur les dos-
siers environnementaux pointus et les encouragent 
à poursuivre les infractions environnementales 
d’une manière plus systématique.

Par les conseils qu’ils fournissent à l’administration, 
les magistrats contribuent à l’amélioration de la 
qualité des procès-verbaux et des dossiers qui leur 
sont transmis.

Autres initiatives
Convention d’assistance avec l’ISSeP

L’ISSeP (Institut scientifique de service public – rue 
du Chéra 200 à 4000 LIEGE) est le laboratoire 
de référence de la Région wallonne.
En 2005, le Ministre de tutelle a approuvé une 
convention entre l’Institut et la DPE.
Cet accord renouvelable annuellement prévoit que 
l’ISSeP procurera notamment aux agents de la 
DPE :

n  une assistance dans le prélèvement et la caractéri-
sation d’échantillons prélevés par la DPE;

n  une assistance dans le traitement et l’interpréta-
tion des résultats;

n  une aide à la confection de kits de prélève-
ments;

n  une formation théorique et pratique dans le 
domaine de la chimie.
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Organigramme de la DPE

namur.dpe.dgrne@mrw.wallonie.be
Avenue Reine Astrid, 39
5000 NAMUR
Tél. : 081/71.53.00
Fax : 081/71.53.33

DIRECTEUR
Paul VAN DAMME
AGENT DE GARDE S.O.S. POLLUTIONS
P.VanDamme@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/24.34.36

ADjOINTE DU DIRECTEUR
Annick VANKEERBERGEN
Première Attachée
a.vankeerbergen@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/24.34.51

Cellule administrative  
et technique - CAT

R. LEMPEREUR
Graduée – secrétariat du directeur
r.lempereur@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/24.34.54

F. CLAUDE
Première assistante– correspondante 
du personnel - législation
f.claude@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/24.34.74

Ch. BAGGETTO
Assistante principale – bibliothèque - 
correspondante informatique
c.baggetto@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/24.34.37

I. LANNOY
Assistante principale – économat – facturation
i.lannoy@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/24.34.38

Secteur économique  
PRIMAIRE – PRI

L. OPDECAMP
Premier attaché – coordinateur – inspecteur
l.opdecamp@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/24.34.75

D. CHOT
Assistante principale – inspectrice
d.chot@mrw.wallonie.be 
Tél. : 081/24.34.39

C. VERMEREN
Assistante – inspectrice
c.vermeren@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/24.34.76

Attributions
n	  Exploitations agricoles, captages, traitement 

et distribution d’eau potable, systèmes publics 
de collecte et d’épuration des eaux urbaines 
résiduaires, cours d’eau non navigables

n	  Dépotoirs, dépôts sauvages (déchets autres 
qu’inertes), SAED, vidangeurs agréés, gestion des 
terres mazoutées en dehors des entreprises ou 
attribution SEC
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Secteurs économiques  
SECONDAIRE et TERTIAIRE – SEC

R. MERZ
Attachée – coordinatrice - inspectrice
r.merz@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/24.34.41

I. BUREAU
Assistante – inspectrice
i.bureau@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/24.34.40

H. DRAYE
Assistant principal - inspecteur
h.draye@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/24.34.47

Attributions
n	  Etablissements classés des industries manufacturières 

et de service y compris en matière de déchets 
ménagers, animaux, hospitaliers et inertes 
(installations de collecte, regroupement et 
valorisation, parcs à conteneurs, CET,…)

n	  Contrôle des transferts transfrontaliers de déchets.

Secteur Industries  
– INDUS

A. VANKEERBERGEN
Première attachée – coordinatrice - inspectrice
a.vankeerbergen@mrw.wallonie.be 
Tél. : 081/24.34.51

B. BANSE
Assistant – inspecteur
b.banse@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/24.34.42

J. DARDENNE
Assistant principal – inspecteur
j.dardenne@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/24.34.48

Attributions
n	   Industries extractives et des minéraux non 

métalliques, des métaux ferreux et non ferreux, 
chimiques, transformation des matières plastiques, 
imprimeries, des constructions mécaniques, 
métalliques, électriques

n	  Production et distribution d’électricité.
n	  Mesures de bruit (établissements classés et musique 

amplifiée)
n	  Dépotoirs et dépôts sauvages (déchets inertes)
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DIRECTION DE mONS

mons.dpe.dgrne@mrw.wallonie.be
Chaussée de Binche, 101 – 1er étage
7000 MONS
Tél. : 065/32.04.40
Fax : 065/32.04.80

DIRECTEUR f.f.
Eric DAGNELIES
CORRESPONDANT INfORMATIQUE
AGENT DE GARDE S.O.S. POLLUTIONS
e.dagnelies@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.45

ADjOINT DU DIRECTEUR
Didier HANQUART
Attaché
AGENT DE GARDE S.O.S. POLLUTIONS
d.hanquart@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.61

Cellule administrative

E. DAGNELIES
Directeur f.f. – coordinateur

G. SURQUIN
Graduée principale – secrétariat de la direction – gestion 
administrative des dossiers de gestion et d’organisation– 
suppléance de Ch. WAUQUIER et de D. VANLINTHOUT
g.surquin@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.42

Ch. WAUQUIER
Assistante principale – correspondante du personnel – 
suppléance de G. SURQUIN et de D. VANLINTHOUT 
c.wauquier@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.43

D. VANLINTHOUT
Assistante – gestion immobilière et mobilière – gestion 
des véhicules et de la bibliothèque - suppléance de 
G. SURQUIN et de C. WAUQUIER
d.vanlinthout@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.41

Secretariats des équipes 
techniques

MONS - CHIMIE
CH. DECROLY
Adjointe
c.decroly@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.56

A. DUCHENNE
Assistante
a.duchenne@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.85

MOUSCRON
PH. DEBIEVE
Adjoint 
p.debieve@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.60

TOURNAI
P. HONORE
Adjoint 
p.honore@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.64

ATH
S. BROGNIEZ
Assistante du secteur d’ATH
s.brogniez@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.50
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SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

Equipe de TOURNAI
Entités : ANTOING, BERNISSART, BRUNEHAUT, 
DOUR, HENSIES, HONNELLES, PERUWELZ, 
QUIEVRAIN, RUMES, TOURNAI

M. JOURNE 
Attachée 
Coordinatrice
m.journe@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.52

A. GUERIT
Premier assistant principal 
a.guerit@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.46

L. LOUIS
Gradué principal
l.louis@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.63

L. JOLY 
Adjoint 
l.joly@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.48

Equipe de MONS
Entités : BOUSSU, COLFONTAINE, FRAMERIES, 
MONS, QUAREGNON, QUEVY, SAINT-GHISLAIN

O. DEKYVERE
Attaché  - coordinateur*
Agent de garde S.O.S. POLLUTIONS
Coordinateur-qualité
O.Dekyvere@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.51

L. MANOUVRIER
Adjointe 
l.manouvrier@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.53

H. RŒNSMAENS
Assistant
h.rœnsmaens@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.58

B. TOURNEUR
Adjoint
b.tourneur@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.55

*O. DEKYVERE est aussi Coordinateur qualité (ISO 9001-2000) 

pour l’ensemble de la DPE

Equipe d’ATH-SOIGNIES
Entités : ATH, BELŒIL, BRAINE-LE-COMTE, 
BRUGELETTE, CHIEVRES, ECAUSSINNES 
(à l’exception du zoning de FELUY), ENGHIEN, 
JURBISE, LA LOUVIERE, LE RŒULX, LENS, 
LESSINES, LEUZE, SILLY, SOIGNIES

R. CHEVALIER
Premier gradué - coordinateur 
r.chevalier@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.71

O. LHEUREUX
Assistant 
o.lheureux@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.75

E. VANDEGHINSTE
Assistant principal
e.vandeghinste@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.72

P. WALGRAVE
Assistant 
p.walgrave@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.74

L. BRUNIN
Adjoint 
l.brunin@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.70
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Equipe de MOUSCRON
Entités : CELLES, COMINES-WARNETON, ELLEZELLES, 
ESTAIMPUIS, FLOBECQ, FRASNES-LEZ-ANVAING, 
MONT-DE-L’ENCLUS, MOUSCRON, PECQ

D. HANQUART 
Attaché - coordinateur 
Agent de garde S.O.S. Pollutions 
d.hanquart@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.61

P. MALINGREAU
Assistant principal
p.malingreau@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.62

P. MAGNIN
Assistant 
p.magnin@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.49

Equipes spécialisées

CHIMIE ET POLLUTION 
ATMOSPHERIQUE
J. RIGAUX
Attaché
j.rigaux@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.57

TTD
D. HANQUART
Attaché 
d.hanquart@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.61

P. WALGRAVE
Assistant
p.walgrave@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.74

OGM
J. RIGAUX
Attaché 
j.rigaux@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.57

AGRICULTURE ET INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE
R. CHEVALIER
Premier gradué 
r.chevalier@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.71

M. JOURNE
Attachée
m.journe@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.52

Spécialisation technique du 
personnel de la direction

BRUIT ET SONOMETRIE
P. MALINGREAU
Assistant principal
p.malingreau@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.62

E. VANDEGHINSTE
Assistant principal
e.vandeghinste@mrw.wallonie.be 
Tél. : 065/32.04.72

DECHETS
D. HANQUART
Attaché 
d.hanquart@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.61

EAUX
Eric DAGNELIES
Directeur f.f. 
e.dagnelies@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.45

TERRILS
M. JOURNE
Attachée 
m.journe@mrw.wallonie.be
Tél. : 065/32.04.52
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liege.dpe.dgrne@mrw.wallonie.be
Montagne Sainte Walburge, 2 – 
Bâtiment II
4000 LIEGE
Tél. : 04/224.54.11
Fax : 04/224.57.88 – 04/224.58.11

DIRECTEUR f.f.
Alexis DEHOVRE 
a.dehovre@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.57.80

ADjOINT AU DIRECTEUR
Alain AUTRIQUE 
Premier attaché 
AGENT DE GARDE S.O.S. POLLUTIONS
a.autrique@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.58.27

SECRETARIAT 
M.C. THONON
Première assistante
mc.thonon@mrw.wallonie.be
Tél. 04/224.58.06

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

Secteurs géographiques
Recherche et constat des infractions 
environnementales.
Contrôle des entreprises sollicitant une aide à 
l’investissement.
Exécution du plan annuel d’inspection.

Secteur de HUY-WAREMME
Entités de HUY : Amay, Anthisnes, Burdinne, Clavier, 
Ferrières, Hamoir, Héron, Huy, Marchin, Modave, 
Nandrin, Ouffet, Tinlot, Villers-Le-Bouillet, Wanze

Entités de WAREMME : Berloz, Braives, Crisnée, 
Donceel, Faimes, Fexhe-Le-Haut-Clocher, Geer, 
Hannut, Lincent, Oreye, Remicourt, Saint-Georges-Sur-
Meuse, Verlaine, Waremme, Wasseiges

Entités de LIEGE : Ans, Awans, Bassenge, Blegny, 
Dalhem, Juprelle, Visé

A. AUTRIQUE
Premier attaché
Coordinateur WAREMME-LIEGE
a.autrique@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.58.27

N. HAVELANGE
Attachée
Coordinatrice HUY-LIEGE
n.havelange@mrw.wallonie ?be
Tél. : 04/224.58.28

Secteur de LIEGE
Entités de LIEGE : Aywaille, Chaudfontaine, 
Comblain-Au-Pont, Engis, Esneux, Flémalle, 
Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Neupré, Oupeye, 
Saint-Nicolas, Seraing, Sprimont, Trooz

M.-F. GERARD
Attachée - coordinatrice
mf.gerard@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.58.29

D. PLOPER
Graduée
d.ploper@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.58.02

A. WOUTERS
Assistante principale
a.wouters@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.57.98

B. PEHARPRE
Assistant
b.peharpre@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.55.17

M. GUELDER
Adjointe
m.guelder@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.58.16
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Secteur de VERVIERS
Entités de VERVIERS : Aubel, Baelen, Dison, Jalhay,  
Herve, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, 
Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-
Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt

Entités de LIEGE : Beyne-Heusay, Fléron, Soumagne

A. WARNANT
Attachée - coordinatrice
a.warnant@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.57.84

B. SIEBERTZ
Assistant principal
b.siebertz@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.57.85

C. FOURNIER
Assistant principal
c.fournier@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.57.86

J. STRAET
Adjoint
j.straet@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.57.90

Secteur d’EUPEN
Entités d’EUPEN : Amel (Amblève), Bullingen 
(Bullange), Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, 
Kelmis(La Calamine), Lontzen, Raeren, 
Sankt-Vith (Saint-Vith)

S. HILGERS
Attachée - coordinatrice
s.hilgers@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.57.60

CONTRÔLES THEMATIQUES

Surveillance et contrôle 
de matières spécifiques

DIRECTEUR f.f.
Alexis DEHOVRE 
a.dehovre@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.57.80

Y. DENGIS
Premier gradué - coordinateur
y.dengis@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.58.18
Reprise des pneus usagés. Piscines. Appui aux 
secteurs. Union des Villes et des communes 
(secrétariat)

J. PAWELKOWSKI
Premier gradué
j.pawelkowski@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.57.83
Contrôle bruit, eau de distribution, OGM. Piscines

J. DELVAUX
Assistant principal
j.delvaux@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.55.15
Contrôle des rejets d’eaux usées industrielles 
(appui secteurs) et rejets stations d’épuration. Appui 
S.O.S. pollutions

F. COLLIN
Assistante principale
f.collin@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.57.81
Contrôle des flux de déchets, transferts transfrontaliers 
de déchets (TTD)

C.PETERS
Assistante principale
c.peters@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.58.04
Contrôle bruit, OGM. Contrôle CET, plans de 
réhabilitation
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Cellule administrative

M.-C. THONON
Première assistante - coordinatrice
Secrétariat – gestion du personnel -classement 
centralisé PV réunions – suppléance GESDOS & 
GESDOC – correspondante du personnel
mc.thonon@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.58.06

M. THYS
Assistant principal
Correspondant technique local - gestion informatique 
des systèmes mis à disposition de la DPE - suivi 
des informations de l’Auto-Surveillance (Tihange, 
Hallembaye, CBR,…) - suivi des informations techniques 
disponibles via réseau (Aquapol, Ogead, Big...) - 
participation à la cellule d’appui aux secteurs
m.thys@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.58.21

N.MACHURAUX
Assistante 
GESDOC –GESDOS - dactylographie
n.machuraux@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.57.82

R. NICKELS
Assistante principale
Appui aux secteurs - archivage
r.nickels@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.58.20

D. BROUWERS
Assistante
Gestion GESDOS (sorties/mise à jour), gestion 
autorisations– 
d.brouwers@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.57.96

V. THONARD
Assistante
Secrétariat, GESDOS, factures, gestion autorisations
v.thonard@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.58.12

L. BRASSEUR
Premier adjoint
Gestion GESDOS (entrées/mises à jour) – bibliothèque 
– commandes imprimeries
l.brasseur@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.58.08

G. HERZET
Adjoint principal - adjoint technique  
Appui aux secteurs – commandes matériel de terrain 
– gestion des stocks – gestion parc véhicules
g.herzet@mrw.wallonie.be
Tél. : 04/224.58.13

29

8. ANNEXES



RappoRt d’activités   2005

division de la police de l’Environnement

DIRECTION DE CHARLEROI

charleroi.dpe.dgrne@mrw.wallonie.be
Rue de l’Ecluse, 22
6000 CHARLEROI
Tél. : 071/65.47.00
Fax : 071/65.47.11

DIRECTEUR f.f.
Serge PIERLOT
s.pierlot@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.19

ADjOINT ET SUPPLéANT
O. FELIX
Attaché
o.felix@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.25

Cellule administrative

A. TSOKOS
Graduée – secrétaire – correspondante du personnel – 
gestion mobilière et immobilière – encodage GESDOC 
– consommables informatiques – budget – suppléance 
d’U. ALVAREZ pour les commandes d’analyses
a.tsokos@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.17

U. ALVAREZ
Adjointe – encodage GESDOS – expédition du 
courrier – suppléance d’A. TSOKOS – classement 
– commandes d’analyses d’eau, de déchets, de 
matériel technique
u.alvarezmagdalena@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.42

G. SCELFO
Adjoint – encodage GESDOS – expédition du courrier 
– gestion des véhicules
g.scelfo@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.09

C. DEHU
Adjointe principale – encodage GESDOS 
–  expédition du courrier – classement – commandes 
d’analyses d’eau, de déchets, de matériel technique
c.dehu@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.13

F. FOUCART
Assistant, correspondant informatique
f.foucart@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.51

C. HICQUET
Adjointe – dactylographie – suppléance 
pour le classement – envoi du courrier 
c.hicquet@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.23

A. JANSSENS
Adjointe principale – encodage GESDOS 
– classement - bibliothèque
a.janssens@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.15
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Cellule technique

K. DE CLERCQ
Attachée – coordinatrice
Suppléance de j. HARVENGT
k.declercq@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.35

N. NICAISE
Assistante
n.nicaise@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.41

G. LEDOUX
Assistant
g.ledoux@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.30

L. RANWEZ
Assistante principale
l.ranwez@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.38
C. MASSET
Premier adjoint
c.masset@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.21

Attributions
n	 Industries agro-alimentaires
n	 Abattoirs
n	 Prises d’eau souterraine
n	 Qualité de l’eau distribuée par réseau
n	 Campings
n	 Contrats de rivière

Matières réparties géographiquement 
sur les zones de police suivantes :
MONT-SAINT-GUIBERT, WALHAIN, CHASTRE, 
COURT-SAINT-ETIENNE, VILLERS-LA-VILLE, 
CHARLEROI, GERPINNES, HAM-SUR-HEURE-
NALINNES, MONTIGNY-LE-TILLEUL, THUIN, 
COURCELLES, FONTAINE-L’EVEQUE

Cellule technique

P. LOUDECHE
Attaché – coordinateur – agent de garde 
S.O.S. Pollutions – suppléance d’O. fELIX
p.loudeche@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.48

C. GOFFINET
Assistante principale
c.goffinet@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.30

F. FOUCART
Assistant - correspondant informatique
f.foucart@mrw.wallonie.be*
Tél. : 071/65.47.51

Attributions
n	  Industries chimiques
n	  Incinérateurs de déchets ménagers et industriels
n	  Industries pharmaceutiques
n	  Fabrications, dépôts d’engrais chimiques
n	  Industries du plastique
n	  Surfaces commerciales
n	  Etablissements classés non attribués ailleurs
n	  Musique amplifiée électroniquement
n	  Stands de tir, tirs aux clays
n	  Activités sportives ou récréatives

Matières réparties géographiquement 
sur les zones de police suivantes :
TUBIZE, REBECQ, BRAINE-LE-CHATEAU, ITTRE, GREZ-
DOICEAU, BEAUVECHAIN, CHAUMONT-GISTOUX, 
INCOURT, CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT, MANAGE, 
MORLANWELZ, SENEFFE
*mesures sonométriques
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Cellule technique

L. MONT
Attaché - coordinateur - agent de garde 
S.O.S. Pollutions – suppléance de j. SINE 
(campagne PCB/PCT)
l.mont@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.31

C. DEFLANDRE
Adjoint
c.deflandre@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.46

Attributions
n	 Industries électro-mécaniques
n	 Centrales électriques
n	  Appareils électriques (transformateurs, statistiques,…)
n	  Industries des métaux, traitements de surface         

des métaux
n	  Ateliers de sablage et de dessablage
n	 Stations-service, garages, car-wash
n	  Applications de peintures
n	  Dépôts de gaz
n	  Chauffages de bâtiments à l’aide de combustibles 

solides ou liquides

Matières réparties géographiquement 
sur les zones de police suivantes :
NIVELLES, GENAPPE, WATERLOO, BEAUMONT, 
CHIMAY, FROIDCHAPELLE, MOMIGNIES, 
SIVRY-RANCE, FLEURUS, LES BONS VILLERS, 
PONT-A-CELLES

Cellule technique

J. SINE
Attaché – coordinateur – suppléance de L. MONT
j.sine@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.27

V. BOHEN
Assistante principale
v.bohen@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.40

G. DEBIEVE
Assistant*
g.debieve@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.49

Attributions
n	 Industries du bois
n	 Chambres funéraires
n	 Industries graphiques
n	 Centrales à béton et d’enrobage
n	 Industries de la pierre et dépôts de matériaux

Matières réparties géographiquement 
sur les zones de police suivantes :
WAVRE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, JODOIGNE, 
AISEAU-PRESLES, CHATELET, FARCIENNES
*gestion des véhicules  *mesures sonométriques

Cellule technique

J. HARVENGT
Adjoint – coordinateur – suppléance de K. DE CLERCQ
j.harvengt@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.32

Attributions
n	 Transferts transfrontaliers de déchets
n	 Déchets non wallons
n	 Centres d’enfouissement technique
n	 Demandes d’avis en matière de déchets
n	 Gestion de déchets dangereux
n	 OGM
n	  Hôpitaux, déchets d’activités hospitalières et de 

soins de santé
n	 Laboratoires
n	 Etablissements SCORIBEL et SERVECO
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Cellule technique

O. FELIX
Attaché - coordinateur - agent de garde 
S.O.S. Pollutions - suppléance de P. LOUDECHE
o.felix@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.25

B. GRATIA
Assistant principal
b.gratia@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.37

Attributions
n	  Industries sidérurgiques
n	 Fonderies
n	 STEP
n	  Vidangeurs de fosses septiques et de systèmes 

d’épuration analogues
n	 Egouttage
n	 Police cours d’eau non-navigables
n	 Industrie du verre et du papier
n	 Buanderies, nettoyages à sec, teintureries
n	 Industries textiles

Communes :
RIXENSART, LA HULPE, LASNE, BRAINE-L’ALLEUD, 
ERQUELINNES, ESTINNES, LOBBES, 
MERBES-LE-CHATEAU, ANDERLUES, BINCHE

Liste des matières réparties géographiquement :
1. Dépôts de déchets non dangereux et non
 annexés à un établissement classé sous une
 autre rubrique (dépôts de pneus, métaux
 usagés et véhicules hors d’usage);
2.  Remblayage au moyen de déchets sous le 
 couvert d’un permis d’urbanisme;
3. Suivi des Arrêtés de réhabilitation;
4. Centre de tri et de valorisation de déchets;
5. Valorisation de certains déchets (disposition
 de l’Arrêté du 14 juin 2001 relatif à la valorisation
 de certains déchets);
6. Gestion des matières enlevées du lit et des berges
 des cours d’eau du fait de travaux de 
 dragage ou de curage;
7. Les piscines;
8. Les exploitations agricoles;
9. Détention d’animaux.

Cellule technique

S. PIERLOT
Attaché – coordinateur
s.pierlot@mrw.wallonie.be
Tél. : 071/65.47.19

Attributions
n	 Terrils, mines, carrières
n	 Explosifs
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SERVICE CENTRAL DE LA DPE
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DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be
Avenue Prince de Liège, 15
5100 JAMBES
Tél. : 081/33.60.07
Fax : 081/33.60.22

INSPECTEUR GENERAL
Serge GODFROID
se.godfroid@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/33.60.07

Cellule administrative

C. GERARD, V. DE PIRRO
Graduées – secrétariat de l’Inspecteur général 
– correspondantes du personnel
c.gerard@mrw.wallonie.be - v.depirro@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/33.60.21

P. POTELLE
Adjointe – comptabilité ainsi que les frais de 
déplacements et missions – correspondante 
budgétaire – agréments et dérogations
p.potelle@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/33.60.17

Cellule technique

C. LOTERMAN
Premier attaché
Interface avec les divisions normatives ainsi que les 
demandes d’avis sur les demandes d’agréments de 
transporteurs de déchets dangereux
c.loterman@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/33.60.13

Attributions
n	 Réponses aux notes vertes
n	 Questions parlementaires
n	 Correspondance avec le Médiateur
n	 Protocole d’accord UVCW
n	 Interface avec les divisions normatives
n	 	Demande d’avis sur les demandes d’agréments 

de transporteurs de déchets dangereux

Cellule “Réseau de surveillance 
en continu de la qualité 
des eaux de surface“ 

E. DELVENNE
Assistant principal 
Gestion des réactifs, gestion des analyseurs 
portables, gestion des contrôles de représentativités 
et d’exactitudes sur site, gestion des stations 
d’échantillonnage
E.Delvenne@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/33.60.25

A. VANHENTRYCK
Assistante principale
Gestion du réseau d’analyse en continu des eaux 
de surface, gestion du suivi de la maintenance, 
gestion de l’archivage des données, gestion de la 
validation des données
A.Vanhentryck@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/33.60.04

Cellule SEVESO

CH. DELAHAYE
Attaché
Responsable informatique - agent de garde 
S.O.S. Pollutions
c.delahaye@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/33.51.89 

TH. FIASSE
Attaché
t.fiasse@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/33.60.19

A. BAIWIR
Attaché
a.baiwir@mrw.wallonie.be
Tél. : 081/33.60.31

Attributions
n	 Inspections des entreprises à hauts risques
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Arrêté du Gouvernement wallon 
du 23 décembre 1992

23 décembre 1992 - Arrêté de l’Exécutif 
régional wallon portant désignation des 
agents compétents pour rechercher et 
constater les infractions en matière de 
protection de l’environnement
(MB du 20 février 1993)

modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 
16 octobre 1997 (MB 01.11.1997) et du 
4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses 
mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 
relatif au permis d’environnement (MB 21.09.2002)

L’Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l’inspection 
des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes et à la surveillance des machines et 
chaudières à vapeur, notamment l’article 1er, 
modifié par la loi du 22 décembre 1989;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte 
contre la pollution atmosphérique, notamment 
l’article 6, modifié par la loi du 10 octobre 1967;
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours 
d’eau non navigables, notamment l’article 22;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte 
contre le bruit, notamment l’article 9, § 1er;
[...]
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de 
la santé des consommateurs en ce qui concerne 
les denrées alimentaires et les autres produits, 
notamment l’article 11, § 1er, 
[complété par la loi du 9 février 1994];
Vu le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation 
de terrils, notamment l’article 8, 
[modifié par le décret du 6 mai 1993];
[...]
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection 
des eaux de surface contre la pollution, notamment 
les articles 66 et 69, 
[modifiés par le décret du 23 juin 1994];
Vu le décret des mines du 7 juillet 1988, 
notamment l’article 58;
Vu le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières,
notamment l’article 19, [§1er];

Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection 
et l’exploitation des eaux potabilisables, 
notamment l’article 18, 
[modifié par le décret du 23 décembre 1993];
Vu l’arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir 
la pollution atmosphérique lors du chauffage de 
bâtiments à l’aide de combustible solide ou liquide, 
notamment les articles 6, 9 et 23, [modifié par l’arrêté 
de l’Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992];
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 juillet 
1987 relatif à la surveillance de l’exécution des 
dispositions en matière de déchets et de déchets 
toxiques, notamment l’article 2, 
[9, 3°, modifié par l’arrêté de l’Exécutif régional 
wallon du 23 décembre 1992];
Vu l’arrêté ministériel du 17 octobre 1970 désignant 
les fonctionnaires de l’Etat et des provinces qui ont le 
droit de rechercher et de constater par des procès-
verbaux les infractions visées aux articles 20 et 23 
de la loi du 28 décembre 1967 relative 
aux cours d’eau non navigables;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 
31 janvier 1991 portant règlement du fonctionnement 
de l’Exécutif régional wallon;
Vu l’avis de la Commission des Eaux, 
rendu le 20 octobre 1992;
[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets,
notamment l’article 45;]
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre des Ressources
naturelles, de l’Environnement et de l’Agriculture,
Arrête :
[AGW du 16 octobre 1997]

Article 1er. Sans préjudice des attributions des 
officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et 
agents de la Division [de la police de l’environnement] 
(1) de la Direction générale des Ressources naturelles 
et de l’Environnement affectés au contrôle sont chargés 
de rechercher et de constater les infractions aux 
dispositions prévues :

1° [au décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement] (2);

2° à la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte
contre la pollution atmosphérique;
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3° à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours
d’eau non navigables;

4° à la loi du 26 mars 1971 sur la protection
des eaux de surface contre la pollution;

5° à la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte
contre le bruit;

6° [...] (1)

7° [...] (1)

8° au décret du 9 mai 1985 concernant
la valorisation des terrils;

9° au décret du 7 octobre 1985 sur la protection
des eaux de surface contre la pollution;

10° au décret des mines du 7 juillet 1988;

11° au décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;

12° au décret du 30 avril 1990 sur la protection et 
l’exploitation des eaux potabilisables; [12°bis au 
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;] (1)

13° aux arrêtés d’exécution des lois et décrets
[visés aux 1° à 12°bis] (1) dans la mesure où les 
matières qu’ils régissent ressortissent à la compétence 
de la Région;

14° à l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 20 juillet 
1989 relatif à la qualité de l’eau distribuée par réseau.

Les agents et préposés forestiers sont chargés
de rechercher et de constater les infractions aux
dispositions visées à l’alinéa 1er, 3°, 4° et 9°.

Sur proposition du Ministre de l’Environnement,
l’Exécutif peut désigner d’autres fonctionnaires et 
agents de la Direction générale des Ressources 
naturelles et de l’Environnement que ceux visés aux 
alinéas 1er et 2 pour rechercher et constater les 
infractions à certaines dispositions visées à l’alinéa 1er.

Les agents désignés en exécution des alinéas 1er à 3
sont désignés sous l’appellation de “police de
l’environnement”.
(1) [AGW du 16 octobre 1997]
(2) [AGW du 4 juillet 2002]

Art. 2. Les agents des services taxes et redevances
en matière d’eau et de déchets disposent des mêmes
prérogatives que celles attribuées aux agents visés
à l’article 1er, § 1er, pour les besoins nécessaires à
l’exercice strict de leur mission dans le cadre du
décret du 30 avril 1990 sur la protection et
l’exploitation des eaux potabilisables, du décret
du 30 avril 1990 instituant une taxe sur
le déversement des eaux industrielles et domestiques
et du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation
des déchets en Région wallonne.

Art. 3. L’arrêté de l’Exécutif régional wallon
du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de
l’exécution des dispositions en matière de déchets
et de déchets toxiques est modifié comme suit :
1° à l’article 9, 3°, les mots “aux agents désignés
en vertu de l’article 2 du présent arrêté” sont
remplacés par “aux officiers de police judiciaire
ainsi qu’aux agents et fonctionnaires de la Division
des Pollutions industrielles de la Direction générale
des Ressources naturelles et de l’Environnement et
aux fonctionnaires et agents désignés par l’Exécutif
en vertu de l’article 1er, alinéa 3, de l’arrêté du
23 décembre 1992 portant désignation des agents
compétents pour rechercher et constater des
infractions en matière de protection
de l’environnement“;
2° à l’article 11, alinéa 1er, les mots “désignés en
vertu de l’article 2” sont remplacés par “visés
à l’article 9, 3°”.

Art. 4. L’arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à 
prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage 
de bâtiments à l’aide de combustible solide ou liquide 
est modifié comme suit :
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1° à l’article 6, les mots “des fonctionnaires et agents 
visés à l’article 26 du présent arrêté” sont remplacés 
par “de tous officiers de police judiciaire ainsi que des 
fonctionnaires et agents de la Division des Pollutions 
industrielles de la Direction générale des Ressources 
naturelles et de l’Environnement et des fonctionnaires et 
agents désignés par l’Exécutif en vertu de l’article 1er, 
alinéa 3, de l’arrêté du 23 décembre 1992 portant 
désignation des agents compétents pour rechercher et 
constater des infractions en matière de protection de 
l’environnement”;

2° à l’article 9, § 1er, les mots “aux fonctionnaires 
et agents visés à l’article 26 du présent arrêté” sont 
remplacés par “aux agents visés à l’article 6 
du présent arrêté”;

3° à l’article 23 les mots “les fonctionnaires et agents
visés à l’article 26 du présent arrêté” sont remplacés
par “les agents visés à l’article 8 du présent arrêté”.

Art. 5. Sont abrogés pour la Région wallonne :

1° l’article 4 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon
du 29 février 1984 modifiant l’arrêté du Régent du
11 février 1946 portant approbation des titres I et II
du Règlement général pour la protection du travail;

2° l’article 5 de l’arrêté royal du 24 février 1977
fixant les normes acoustiques pour la musique dans
les établissements publics et privés, modifié par
l’arrêté ministériel du 21 mars 1984;

3° l’article 36 de l’arrêté royal du 10 juin 1976 
réglant l’organisation de courses d’entraînements et 
d’essais de véhicules automoteurs, y inséré par l’arrêté 
de l’Exécutif régional wallon du 19 octobre 1984;

4° les articles 2 et 3, alinéa 1er, de l’arrêté
de l’Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif
à la surveillance de l’exécution des dispositions en
matière de déchets et de déchets toxiques;

5° l’arrêté ministériel du 6 novembre 1987 portant
désignation des agents compétents pour prélever
ou faire prélever des échantillons d’eau ainsi que
pour rechercher et constater les infractions au décret
du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux
de surface contre la pollution;

6° l’article 5bis de l’arrêté royal du 1er décembre
1977 portant désignation des fonctionnaires et
agents chargés de la surveillance des denrées
alimentaires et autres produits visés dans la loi
du 24 janvier 1977, y inséré par l’arrêté de l’Exécutif
régional wallon du 11 janvier 1990;

7° l’article 26 de l’arrêté royal du 6 janvier 1978
tendant à prévenir la pollution lors du chauffage des
bâtiments à l’aide de combustible solide ou liquide,
modifié par l’arrêté ministériel du 21 mars 1984;

8° l’article unique, 1°, de l’arrêté ministériel
du 17 octobre1970 désignant les fonctionnaires
de l’Etat et des provinces qui ont le droit de
rechercher et de constater par des procès-verbaux
les infractions visées aux articles 20 et 23 de la loi
du 28 décembre 1967, relative aux cours d’eau
non navigables;

9° l’article 8 de l’arrêté royal du 26 juillet 1971
relatif à la création de zones de protection spéciales
contre la pollution atmosphérique, modifié par
l’arrêté ministériel du 21 mars 1984;

10° l’article 23 de l’arrêté royal du 8 août 1975
relatif à la prévention de la pollution atmosphérique
par les oxydes de soufre et les poussières engendrées
par les installations industrielles de combustion,
modifié par l’arrêté ministériel du 21 mars 1984.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7. Le Ministre qui a l’Environnement dans ses 
attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

8. ANNEXES



RappoRt d’activités   2005

division de la police de l’Environnement

38

8. ANNEXES

Recommandation de l’Union
européenne du 4 avril 2001
sur les critères minimaux des
inspections environnementales
dans les Etats membres

RECOMMANDATION DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 avril 2001

prévoyant des critères minimaux applicables 
aux inspections environnementales dans les 
États membres

(20011331/CE)

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social(1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l’article 
251 du traité(3), et en vue du projet commun approuvé 
le 8 janvier 2001 par le comité de réconciliation,

considérant ce qui suit :

(1) La résolution du Conseil et des représentants des 
gouvernements des États membres, réunis au sein du 
Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme 
communautaire de politique et d’action en matière 
d’environnement et de développement durable (4) et 
la décision no 21791981CE du Parlement européen 
et du Conseil concernant le réexamen du programme 
susmentionné (5) soulignent l’importance de la mise en 
œuvre du droit communautaire de l’environnement par 
le biais du principe de la responsabilité partagée.

(2) La communication de la Commission au Conseil de
l’Union européenne et au Parlement européen relative 
à la mise en ceuvre du droit communautaire de 
l’environnement du 5 novembre 1996, et notamment son 
paragraphe 29, propose d’instaurer des lignes directrices 
au niveau communautaire afin d’aider les États membres 
dans la réalisation de leurs missions d’inspection, 
réduisant ainsi la grande disparité qui existe actuellement 
entre les inspections des Etats membres.

(3) Le Conseil, par sa résolution du 7 octobre 1997 
relative à la rédaction, à la mise en ceuvre et à 
l’application du droit communautaire de l’environnement 
(6), invite la Commission à proposer au Conseil pour un 
examen plus approfondi, notamment sur la base des 
travaux accomplis dans le cadre du réseau de l’Union 
européenne pour la mise en œuvre et le contrôle de 
l’application du droit de l’environnement (“réseau 
IMPEL”), des critères minimaux et/ou des lignes directrices 
pour les missions d’inspection menées au niveau des États 
membres ainsi que les moyens éventuels qui pourraient 
permettre aux États membres de contrôler leur mise en 
application, afin d’assurer une application pratique et une 
mise en œuvre uniformes du droit de l’environnement. La 
proposition de la Commission tient compte d’un document 
établi par le réseau IMPEL en novembre 1997 et intitulé 
“Critères minimaux en matière d’inspection”.

(4) Le Parlement européen, par sa résolution du 
14 mai 1997 sur la communication de la Commission, a 
demandé l’élaboration d’une législation communautaire 
en matière d’inspections environnementales, et le Comité 
économique et social et le Comité des régions ont émis 
des avis favorables concernant la communication de la 
Commission et ont souligné l’importance des inspections 
environnementales.

(5) Des systèmes et pratiques d’inspection différents
existent déjà dans les États membres et il ne convient 
pas de les remplacer par un système d’inspection au 
niveau communautaire, comme il a été estimé dans la 
résolution du Conseil du 7 octobre 1997, et les États 
membres devraient conserver la responsabilité des 
missions d’inspection environnementale.

(1) JO C 169 du 16.6.1999, p.12.
(2) JO C 374 du 23.12.1999, p.48.
(3) Avis du Parlement européen du 16 se tembre 1999 (JO C 54 du
25.2.2000, p.92), position commune Tlu Conseil du 30 mars 2000
(4) CC 137 du 16.5.2000, p.1 et décision du Parlement européen

(5) 6 juillet 2000 (non encore parue au journal officiel). Décision
du Parlement européen du 1- février 2001 et décision du Conseil
du 26 février 2001. JO C 138 du 17.5.1993, p.1. JO L 275 du
10.10.1998, p.1.



RappoRt d’activités   2005

division de la police de l’Environnement

39

(6) L’Agence européenne pour l’environnement peut
conseiller les États membres pour la mise au point,
l’établissement et le développement de leurs 
systèmes de surveillance des mesures relatives à 
l’environnement et prêter assistance à la Commission 
et aux États membres en ce qui concerne le contrôle 
des prescriptions environnementales en les aidant à 
coordonner l’élaboration des rapports.

(7) L’existence de systèmes d’inspection et la 
réalisation effective des inspections constituent un 
moyen de dissuasion des infractions environnementales 
puisqu’ils permettent aux autorités de déceler 
les infractions et de faire appliquer la législation 
environnementale par le biais de sanctions ou d’autres 
moyens. Les inspections constituent par conséquent un 
maillon indispensable du processus réglementaire ainsi 
qu’un instrument efficace pour contribuer à une mise 
en ceuvre et une application plus cohérentes de la 
législation communautaire en matière d’environnement 
sur tout le territoire de la Communauté et pour éviter 
des distorsions de la concurrence.

(8) Il existe actuellement une grande disparité des 
systèmes et mécanismes d’inspection entre les Etats 
membres, en ce qui concerne non seulement les 
moyens à leur disposition pour effectuer les missions 
d’inspection, mais également la portée et la nature 
des missions d’inspection entreprises, voire l’existence 
même des missions d’inspection dans quelques États 
membres, et cette situation ne saurait être jugée 
satisfaisante par rapport à l’objectif que constituent 
une mise en œuvre efficace et plus cohérente, 
une application pratique et une mise en vigueur 
du droit communautaire relatif à la protection de 
l’environnement.

(9) Il est par conséquent nécessaire de prévoir, à ce 
stade, des lignes directrices sous la forme de critères 
minimaux applicables à titre de base commune pour la 
réalisation des missions d’inspection environnementale 
au sein des États membres.

(10) La législation communautaire en matière 
d’environnement impose aux États membres 
d’appliquer des exigences concernant certains types 

d’émissions, de rejets ou d’activités. Des critères 
minimaux relatifs à l’organisation et à la réalisation 
des inspections devraient être respectés dans les 
États membres, dans un premier temps, pour toutes 
les installations industrielles et les autres entreprises 
et sites dont les émissions atmosphériques etiou les 
rejets d’eau etiou les activités d’élimination ou de 
récupération des déchets sont soumis à des exigences 
en matière d’autorisation, de permis ou de licence en 
vertu de dispositions communautaires.

(11) Les inspections devraient avoir lieu en tenant 
compte du partage des responsabilités, dans les États 
membres, entre les services chargés de l’autorisation et 
ceux chargés de l’inspection.

(12) Pour assurer l’efficacité de ce système 
d’inspection, les Etats membres devraient veiller à ce 
que les missions d’inspection environnementale soient 
planifiées à l’avance.

(13) Les visites sur le terrain représentent une part
importante des missions d’inspection 
environnementale.

(14) Les données et la documentation fournies par
les exploitants industriels participant au système
communautaire de management environnemental et
d’audit pourraient constituer une source d’information
utile dans le cadre des inspections environnementales.

(15) Il convient d’établir régulièrement des comptes rendus 
afin de tirer des conclusions des visites sur le terrain.

(16) L’établissement de comptes rendus des missions
d’inspection et la mise à la disposition du public des
informations à ce sujet sont des moyens importants
pour garantir, par la transparence, la participation des
citoyens, des organisations non gouvernementales et
des autres acteurs intéressés à la mise en œuvre de
la législation communautaire en matière 
d’environnement. L’accès à ces informations devrait 
s’effectuer conformément aux dispositions de la 
directive 901313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 
concernant la liberté d’accès à l’information en 
matière d’environnement(1).
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(17) Les États membres devraient se prêter 
mutuellement assistance, sur le plan administratif, 
dans l’application de la présente recommandation. La 
mise en place par les États membres, en coopération 
avec le réseau IMPEL, de systèmes d’établissement 
de comptes rendus et de conseils concernant les 
corps d’inspecteurs et les procédures d’inspection 
contribuerait à promouvoir les meilleures pratiques 
dans toute la Communauté.

(18) Les États membres devraient rendre compte au 
Conseil et à la Commission de leurs expériences 
respectives concernant l’application de la présente
recommandation et la Commission devrait tenir le
Parlement européen régulièrement informé.

(19) La Commission devrait examiner l’application et
l’efficacité de la présente recommandation et en faire
rapport au Parlement européen et au Conseil dans
les meilleurs délais dès réception des rapports des
États membres.

(20) Il convient d’encourager l’accomplissement, par
le réseau IMPEL et les États membres en coopération
avec la Commission, de travaux supplémentaires 
en matière de meilleures pratiques relatives aux 
qualifications et à la formation d’inspecteurs 
spécialisés dans l’environnement.

(21) Conformément aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité, et étant
donné les différences entre les systèmes et mécanismes
d’inspection des États membres, les objectifs de l’action 
proposée peuvent mieux être réalisés par des
orientations déterminées au niveau communautaire.

(22) À la lumière de l’expérience acquise au travers
de l’application de la recommandation et compte tenu
des travaux qui seront encore réalisés par le réseau
IMPEL ainsi que des résultats atteints par les systèmes
prévus par la présente recommandation, la 
Commission devrait envisager, après réception des 
rapports des États membres, d’élaborer des critères 
minimaux en termes de portée et de substance et de 
faire d’autres propositions qui pourraient inclure, le cas 
échéant, une proposition de directive,

RECOMMANDENT :

I. OBJECTIF

Les missions d’inspection environnementale devraient 
être menées dans les États membres conformément 
à des critères minimaux à appliquer dans le cadre 
de l’organisation, de la réalisation, du suivi et de la 
publication des résultats de ces missions, assurant de ce 
fait un meilleur respect ainsi qu’une mise en ceuvre et 
une application plus cohérentes du droit communautaire 
de l’environnement dans tous les États membres.

II. Portée et définitions

1.a) La présente recommandation s’applique 
aux inspections environnementales de toutes les 
installations industrielles et autres entreprises et 
sites dont les émissions atmosphériques et/ou 
rejets d’eau et/ou activités d’élimination ou de 
récupération des déchets sont soumis à l’octroi 
d’une autorisation, d’un permis ou d’une licence 
en vertu de dispositions communautaires, sans 
préjudice de dispositions spécifiques en matière 
d’inspection contenues dans la législation 
communautaire existante.

b) Aux fins de la présente recommandation, toutes les
installations et autres entreprises et sites visés au point
a), sont des “installations réglementées”.

2. Aux fins de la présente recommandation, les
missions d’inspection environnementale comprennent
les tâches suivantes, le cas échéant.

a) la vérification et la promotion de la conformité 
des installations réglementées aux exigences 
environnementales pertinentes fixées par les 
dispositions communautaires telles qu’elles ont été 
transposées dans la législation nationale ou sont 
appliquées dans l’ordre juridique national (ci-après 
dénommées “exigences juridiques communautaires“);
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b) le contrôle des incidences des installations
réglementées sur l’environnement, afin de déterminer
s’il convient de prendre une mesure complémentaire
d’inspection ou de contrôle de l’application des
dispositions (notamment l’octroi, la modification
ou l’annulation de l’autorisation, du permis ou de
la licence) pour garantir le respect des exigences
juridiques communautaires;

c) la réalisation des actions suivantes notamment, en
vue de la réalisation des objectifs précités :

n	  visites sur le terrain;
n	  surveillance du respect des normes de qualité de
n	  l’environnement;
n	  examen des comptes rendus des audits
n	  environnementaux et des déclarations
n	  environnementales;
n	  examen et vérification de toutes les opérations de
n	  contrôle interne menées par les exploitants des
n	  installations réglementées, ou en leur nom;
n	  évaluation des activités et opérations menées dans
n	  les installations réglementées;
n	  vérification des locaux et du matériel concerné
n	  (y compris de l’adéquation de la maintenance) et
n	  de l’adéquation de la gestion environnementale
n	  sur le site;
n	  vérification des documents pertinents conservés
n	  par les exploitants des installations réglementées.

3. Les inspections environnementales, et notamment les
visites sur le terrain, peuvent être menées :

a) de manière régulière, c’est-à-dire dans le cadre
d’un programme d’inspection planifié, ou

b) de manière ponctuelle, c’est-à-dire à la suite d’une
plainte, en cas de délivrance, renouvellement ou
modification d’une autorisation, d’un permis ou d’une
licence, ou lors d’enquêtes relatives aux accidents, aux
incidents et aux manquements.

4.a) Les inspections environnementales peuvent être
effectuées par toute autorité publique au niveau 
national, régional ou local, instituée ou désignée par 
l’État membre et chargée des questions couvertes par 
la présente recommandation.

b) Les organismes visés au point a) peuvent, 
conformément à leur législation nationale, déléguer 
les tâches dont la présente recommandation prévoit 
la réalisation, sous leur autorité et leur supervision, 
à toute personne morale de droit public ou de droit 
privé à condition que cette dernière n’ait aucun intérêt 
personnel dans l’issue des inspections qu’elle effectue.
c) Les organismes visés aux points a) et b) sont 
dénommés “autorités d’inspection”.

5. Aux fins de la présente recommandation, on entend
par “exploitant d’une installation réglementée”, toute
personne physique ou morale qui exploite ou contrôle
l’installation réglementée ou à laquelle a été délégué,
lorsque cela est prévu par la législation nationale, un
pouvoir économique déterminant pour le 
fonctionnement technique de l’installation réglementée.

III. Organisation et réalisation des 
inspections environnementales

1. Les États membres devraient veiller à ce que les
inspections environnementales visent à garantir
un niveau élevé de protection de l’environnement;
ils devraient prendre à cette fin les mesures nécessaires
pour que les inspections environnementales des
installations réglementées soient organisées et
réalisées conformément aux sections IV à VIII de
la présente recommandation.

2. Les États membres devraient se prêter mutuellement
assistance au niveau administratif pour l’application
des orientations prévues par la présente 
recommandation, en s’échangeant les informations 
utiles et, le cas échéant, en mettant des agents 
d’inspection à la disposition des autres États membres.

3. Afin d’empêcher les pratiques transfrontalières
illégales en matière d’environnement, les États
membres, en collaboration avec le réseau IMPEL,
devraient encourager la coordination des inspections
en ce qui concerne les installations et les activités qui
pourraient avoir un important impact transfrontières.
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4. En vue de promouvoir les meilleures pratiques dans
l’ensemble de la Communauté, les États membres
peuvent, en coopération avec le réseau IMPEL,
envisager la création d’un système facultatif dans
le cadre duquel les États membres établissent des
rapports et proposent des conseils sur les missions
et les procédures d’inspection dans les États membres,
en tenant dûment compte des différents systèmes
et contextes dans lesquels elles sont réalisées, et font
rapport aux Etats membres concernés sur les résultats.

IV. Programmes d’inspection 
environnementale

1. Les États membres devraient veiller à ce que les
missions d’inspection environnementale soient 
planifiées à l’avance, en disposant en permanence 
d’un ou de plusieurs programmes d’inspection 
couvrant l’ensemble de leur territoire et les installations 
réglementées qui s’y trouvent. Ces programmes 
devraient être accessibles au public, conformément à 
la directive 90/313/CEE.

2. Ces programmes peuvent être établis au niveau national, 
régional ou local mais les États membres devraient veiller à 
ce que les programmes s’appliquent à toutes les inspections 
des installations réglementées sur leur territoire et que 
les autorités visées à la section 11, paragraphe 4, soient 
désignées pour effectuer ces inspections.

3. Les programmes d’inspection environnementale
devraient être établis sur la base des éléments suivants :

a) les exigences juridiques communautaires à respecter;

b) un registre des installations réglementées situées 
dans la zone couverte par le programme;

c) une évaluation générale des grands problèmes
environnementaux dans la zone couverte par le
programme ainsi qu’une estimation générale du niveau
de conformité des installations réglementées aux
exigences juridiques communautaires;

d) le cas échéant, des données et conclusions 
concernant les inspections précédentes.

4. Les programmes d’inspection devraient : 

a) être adaptés aux missions d’inspection menées 
par les autorités compétentes et devraient prendre en 
considération les installations réglementées concernées
ainsi que les risques et les conséquences 
environnementales des émissions et rejets de ces 
installations;

b) tenir compte des informations pertinentes 
disponibles en ce qui concerne des sites spécifiques 
ou des types d’installations réglementées, tels que 
les rapports soumis aux autorités par les exploitants 
des installations réglementées, les données relatives 
au contrôle interne, les informations relatives à l’audit 
environnemental et les déclarations environnementales, 
notamment les rapports établis par les installations 
réglementées qui sont enregistrées dans le cadre 
du système communautaire de management 
environnemental et d’audit (EMAS), les résultats des 
inspections précédentes et les rapports relatifs au 
contrôle de la qualité environnementale.

5. Chaque programme d’inspection environnementale
devrait au minimum :

a) définir la zone géographique qu,il couvre et qui 
peut représenter l’ensemble ou une partie du territoire 
d’un État membre;

b) définir la période qu’il couvre, par exemple une 
durée d’un an;

c) comprendre des dispositions spécifiques relatives à
sa révision;

d) préciser les sites spécifiques ou types d’installations
réglementées qui sont concernés;

e) planifier les inspections environnementales 
régulières en tenant compte des risques pour 
l’environnement; cette planification devrait indiquer, le 
cas échéant, la fréquence des visites sur le terrain pour 
les différents types d’installations réglementées ou pour 
des installations réglementées déterminées;
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f) prévoir et décrire les procédures suivies pour les
inspections environnementales ponctuelles, menées
notamment à la suite d’une plainte, d’un accident, d’un
incident, de manquements et aux fins d’octroyer une
autorisation;

g) prévoir, s’il y a lieu, une coordination entre les
différentes autorités d’inspection.

V. Visites sur le terrain

1. Les États membres devraient veiller à ce que les
critères suivants soient respectés pour toutes les visites
sur le terrain.

a) le respect des exigences juridiques communautaires
applicables à l’inspection particulière est vérifié de
manière appropriée;

b) si les visites sur le terrain sont effectuées par 
plusieurs autorités d’inspection, ces dernières 
s’échangent les informations concernant leurs 
activités respectives et, dans la mesure du possible, 
coordonnent les visites sur le terrain et les autres 
travaux d’inspection;

c) les constatations faites à l’occasion des visites sur
le terrain sont consignées dans des rapports rédigés
conformément à la section VI et les autorités
d’inspection concernées, les autorités chargées de
contrôler l’application des règles et les autres autorités
concernées, au niveau national, régional ou local,
communiquent ces résultats, le cas échéant;

d) les inspecteurs et les autres agents habilités à
effectuer des visites sur le terrain disposent du droit
juridique d’accès aux sites et aux informations, aux
fins de l’inspection environnementale.

2. Les États membres devraient veiller à ce que
des visites sur le terrain soient menées de manière
régulière par les autorités d’inspection dans le cadre
de leurs inspections environnementales régulières,
et que ces visites sur le terrain respectent les critères
supplémentaires suivants :

a) examen de l’ensemble des incidences pertinentes 
de l’installation sur l’environnement, conformément aux
exigences juridiques communautaires applicables,
aux programmes d’inspection environnementale et aux
dispositions des organismes d’inspection en matière
d’organisation;

b) promotion et approfondissement des connaissances 
et de la compréhension des exploitants en ce qui 
concerne les exigences juridiques communautaires 
applicables et les sensibilités environnementales 
ainsi que les incidences de leurs activités sur 
l’environnement;

c) étude des risques et des incidences en matière
d’environnement liés à l’installation réglementée afin
d’évaluer la pertinence des exigences applicables
en matière d’autorisation, de permis ou de licence, 
et de déterminer s’il est nécessaire d’améliorer ou de 
modifier ces exigences.

3. Les États membres devraient également veiller à ce
que des visites sur le terrain soient menées de manière
ponctuelle dans les situations suivantes :

a) pour les enquêtes menées par les autorités 
d’inspection compétentes à la suite de plaintes 
environnementales graves, et le plus rapidement 
possible dès que les autorités sont saisies de la plainte;

b) pour les enquêtes relatives aux accidents 
environnementaux graves, aux incidents et aux cas de
manquement, et le plus rapidement possible dès qu’ils
sont portés à la connaissance des autorités 
d’inspection compétentes;

c) le cas échéant, dans le cadre des études visant à
déterminer l’opportunité et les conditions de l’octroi 
initial d’une autorisation, d’un permis ou d’une licence 
pour une procédure ou une activité prévue dans une
installation réglementée ou sur le site envisagé à cette
fin ou afin d’assurer le respect des exigences de
l’autorisation, du permis ou de la licence après que
ceux-ci ont été octroyés et avant le démarrage
de l’activité;

d) le cas échéant, avant la nouvelle délivr-ance, le
renouvellement ou la modification des autorisations,
permis ou licences.
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VI. Comptes rendus et conclusions à la suite 
des visites sur le terrain

1. Les États membres devraient veiller à ce que les
autorités d’inspection, après chaque visite sur 
le terrain, traitent ou stockent, sous une forme 
identifiable, dans des fichiers de données, les 
résultats de l’inspection accompagnés de leurs 
constatations quant au respect des exigences 
juridiques communautaires, leur évaluation et leurs 
conclusions sur la question de savoir s’il convient de 
prévoir une action complémentaire, telle que des 
mesures d’application et notamment des sanctions, 
le renouvellement ou la révision de l’autorisation, du 
permis ou de la licence, ou des mesures de suivi de 
l’inspection et notamment de nouvelles visites sur le 
terrain. Les comptes rendus devraient être achevés 
aussi rapidement que possible.

2. Les États membres devraient veiller à ce que ces
comptes rendus soient correctement consignés par écrit
et conservés dans une base de données facilement
accessible. Les comptes rendus complets, et lorsque
cela n’est pas réalisable, les conclusions de ces 
comptes rendus, sont communiqués à l’exploitant de 
l’installation contrôlée en question et devraient être mis 
à la disposition du public, conformément à la directive 
901 3131CEE. Ces comptes rendus devraient être mis 
à la disposition du public dans un délai de deux mois
à compter de la date de l’inspection.

VII. Enquêtes relatives aux accidents graves, 
aux incidents et aux cas de manquement

Les États membres devraient veiller à ce que les 
enquêtes relatives aux accidents graves, aux 
incidents et aux cas de manquement à la législation 
communautaire portés à la connaissance des autorités 
à la suite d’une plainte ou autrement, soient menées 
par l’autorité compétente de manière à :

a) déterminer les causes de l’événement ainsi que ses
incidences sur l’environnement et déterminer, le cas
échéant, les responsabilités et les éventuelles 
obligations de réparation en ce qui concerne 
l’événement et ses conséquences; communiquer les 
conclusions de l’enquête à l’autorité chargée de 
l’application des dispositions, s’il s’agit d’une autorité 
distincte de l’autorité d’inspection;

b) atténuer les incidences environnementales de
l’événement et si possible y remédier, en déterminant
les mesures adéquates qui doivent être prises par le ou
les exploitants de l’installation et par les autorités;

c) déterminer les mesures à prendre afin de prévenir
de nouveaux accidents, incidents ou manquements, et

d) le cas échéant, permettre que des mesures 
exécutoires ou des sanctions soient prises;

e) faire en sorte que l’exploitant de l’installation 
prenne les mesures de suivi appropriées.

VIII. Rapports d’activités dans le domaine 
général de l’inspection environnementale

1. Les États membres devraient rendre compte à la
Commission de leurs expériences respectives, 
concernant l’application de la présente 
recommandation, au bout de deux ans après la date 
de sa publication au journal officiel des Communautés 
européennes, en utilisant, dans la mesure du possible, 
toute donnée disponible des autorités d’inspection tant 
locales que régionales.

2. Ces rapports devraient être mis à la disposition
du public et devraient notamment comprendre les
éléments suivants :

a) des données concernant les ressources humaines et 
les autres ressources des autorités d’inspection;

b) une description détaillée du rôle et de l’action de
l’autorité d’inspection dans l’élaboration et 
l’application du ou des programmes d’inspection 
concernés;

c) un résumé détaillé des inspections environnementales 
effectuées, indiquant notamment le nombre de visites 
sur le terrain, la proportion d’installations réglementées 
qui ont été inspectées (par type d’installation) et une 
estimation du délai nécessaire pour inspecter toutes les 
installations réglementées de ce type;

d) des données sommaires concernant le degré de
conformité des installations réglementées aux 
exigences juridiques communautaires, évalué d’après 
les inspections effectuées;
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e) un résumé, accompagné de chiffres, des mesures
prises à la suite de plaintes, d’accidents, d’incidents et 
de manquements graves;

f) une évaluation de la réussite ou de l’échec des
programmes d’inspection dans la mesure où 
l’organisme d’inspection est concerné ainsi que toute 
recommandation pour de futurs programmes.

IX. Examen et amélioration de la 
recommandation

1. Il convient que la Commission analyse le 
fonctionnement et l’efficacité de la présente 
recommandation, dans les plus brefs délais après 
réception des rapports des États membres visés à la 
section VIII, en vue d’étendre,la portée des critères 
minimaux à la lumière de l’expérience acquise lors 
de leur application, et en tenant compte de toute 
contribution complémentaire des parties concernées, 
notamment du réseau IMPEL et de l’Agence 
européenne pour l’environnement. La Commission 
devrait alors soumettre au Parlement européen et au 
Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, d’une 
proposition de directive. Le Parlement européen et le 
Conseil examineront une telle proposition sans délai.

2. La Commission est invitée à élaborer, dès que possible, 
en collaboration avec le réseau IMPEL et d’autres 
parties concernées, des critères minimaux concernant les 
qualifications des inspecteurs environnementaux habilités 
à effectuer des inspections pour les autorités d’inspection 
ou sous leur autorité ou leur supervision.

3. Les États membres devraient, dès que possible et en
collaboration avec le réseau IMPEL, la Commission
et d’autres parties concernées, mettre en œuvre des
programmes de formation afin de répondre à la
demande d’inspecteurs de l’environnement qualifiés.

X. Mise en œuvre

Il convient que les États membres informent la
Commission de la mise en ceuvre de la présente
recommandation, en joignant une description détaillée
des systèmes d’inspection environnementale déjà en
application ou prévus, au plus tard douze mois après
sa publication au journal officiel des Communautés
européennes.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2001.

 Par le Parlement Par le Conseil
 La présidente Le président
 N. FONTAINE B. ROSENGREN
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AGW Arrêté du Gouvernement wallon

CAS Contrôle de l’auto-surveillance

CAT Cellule administrative et technique

CET Centre d’enfouissement technique

CIPE Commission Internationale pour la Protection de l’Escaut

CIPM Commission Internationale pour la Protection de la Meuse

DGRNE  Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement (la DGRNE 
  est une des directions générales du Ministère de la Région wallonne)

DNF  Division de la Nature et des Forêts

DPA  Division de la Prévention et des Autorisations (la DPA est une des cinq divisions de la DGRNE)

DPE Division de la Police de l’Environnement (la DPE est une des cinq divisions de la DGRNE)

EPER European pollutant emission register

f.f. Directeur faisant fonction

GESDOC Gestionnaire informatique de courriers

GESDOS Gestionnaire informatique de dossiers

GW  Gouvernement wallon

IMPEL Implementation and Enforcement of Environmental Law

INDUS Secteur industrie

IPPC Prévention et Réduction intégrée de la pollution 

ISO International standard organisation

ISSeP Institut scientifique de service public

MB Moniteur belge

MRW Ministère de la Région wallonne

OGM Organismes génétiquement modifiés

OWD Office Wallon des Déchets

PCB PolyChloroBiphényles

PCT PolyChloroTerphényles

PRI Secteur économique primaire

PV Procès-verbal

SAED Site d’activité économique désaffecté (friche industrielle)

SEC Secteurs économiques secondaire et tertiaire

STEP Stations d’épuration

TTD Transferts transfrontaliers de déchets

UVCW Union des Villes et Communes de Wallonie ASBL
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